
Le Service d’architecture recherche 

un-e Architecte inspecteur/trice 
(80 % à 100 %) 

Missions : analyser des demandes d’autorisation de construire 
pour des projets de constructions nouvelles et de transformations 
et fixer les exigences en matière d’accessibilité (RLATC 36) et 
de sécurité (RLATC 24) | procéder à l’analyse architecturale des 
dossiers de mise à l’enquête | conseiller les architectes et maîtres 
d’ouvrage en matière de matérialité, de couleurs et de détails 
constructifs | intervenir dans les dossiers liés au domaine afin de 
valider certaines étapes d’exécution | garantir la conformité et la 
qualité des ouvrages soumis à autorisation, ceci depuis l’octroi 
du permis de construire jusqu’au permis d’habiter ou d’utiliser | 
assurer le contrôle et le suivi des projets et des chantiers afin 
de pouvoir délivrer les permis d’habiter ou d’utiliser | contrôler 
le respect des conditions, charges et directives communales et 
cantonales pendant la phase de réalisation de bâtiments publics 
et privés | gérer le suivi administratif des dossiers et procéder lors 
d’infractions à la LATC à des dénonciations en préfecture. 

Votre profil : titre d’architecte HES ou formation jugée équiva-
lente | minimum 3 années d’expérience professionnelle dans la 
planification et la construction, la transformation et la rénovation de 
bâtiments | formation complémentaire et/ou expérience en conser-
vation du patrimoine, un atout | connaissances du territoire et du 
bâti lausannois ainsi que du droit et des normes liés au domaine 
| pragmatisme, rigueur et sens aigu de l’organisation | aisance 
relationnelle et rédactionnelle | capacité à prendre des décisions, à 
proposer des améliorations et à convaincre | dynamisme et résis-
tance aux tensions | sens du service public. 

Conditions spéciales : permis de conduire (cat. B) | casier judi-
ciaire vierge. Classe salariale : 10 Entrée en fonction : à conve-
nir Contact : Mme Valérie Devallonné, responsable de la section AIC 
et adjointe à la cheffe de service, 021 315 56 56 Dossier : Service 
d’architecture, Ressources humaines, Rue du Port-Franc 18 –  
CP 5354, 1002 Lausanne Délai de postulation : 11.10.2019

Retrouvez l’annonce complète sur : www.lausanne.ch/emploi


